
Plusieurs associations d’entreprises prestataires existent dans les différentes régions et développent des dispositifs de formation, de renouvellement des
compétences, des démarches sécurité et qualité. 
Présentes sur les différents CNPE, en relation permanente avec les RPI (Responsable de Politique Industrielle) sur les sites et la MRI (Mission Relations
Industrielles) au plan national, elles se veulent être des partenaires pour contribuer aux objectifs de la DPN (Division Production Nucléaire). 
Cette brève est un déclic « SE FEDERER POUR ETRE COMPLEMENTAIRE ET FORCE DE PROPOSITIONS POUR L’ENSEMBLE DES CNPE ».
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L'association PEREN est issue
d'entreprises implantées dans la
Vallée de la Loire. Elle fonctionne au
travers de 4 commissions : Métiers,
Recrutement, Formation et Carrières. 
Les objectifs principaux de
l'association
- Informer les jeunes et les
demandeurs d'emplois sur les métiers
de l'industrie nucléaire, 
-  Améliorer l'adaptabilité des
personnels aux postes de travail, 
- Rendre les métiers plus attractifs et
assurer une évolution professionnelle. 
Les adhérents
- Les sociétés de services travaillant
sur les CNPE, 

- Les entreprises de travail
temporaire 
adhérentes à la Charte "M", 

- Les sociétés de formation certifiées
en radioprotection par le CEFRI
("Cefri F").
En ce qui concerne EDF et les
institutions publiques, elles sont
invitées aux réunions et font partie du
conseil d'orientation.

Les Partenariats
- Convention  avec L'ANPE, 
- Convention  avec le Comité Régional
de Relations Industrielles EDF de la
région Ouest.

Contact : La Maison de l'Emploi et de la
Formation

Allée de Chambord- Le Verger 
41220 Saint Laurent Nouan

Président : Jean-Jacques CAUDRELIER

L’association IFARE de
type Loi 1901 a été créée le 9 juillet
2003 (Information Formation
Aide au Recrutement et Emploi)
suite au forum Civar 2002. 
Les entrepreneurs du CIVAR ont
décidé d’unir leurs efforts pour
construire et mener des actions afin
de faciliter le recrutement et le
développement du
professionnalisme des personnels
intervenant dans la filière nucléaire.
L’association IFARE ainsi créée,
est composée d’environ 25 
entreprises prestataires de
l’industrie nucléaire et compte 
parmi ses partenaires des
institutions publiques comme
l’Education nationale, les GRETA
ou l’ANPE.

Elle a pour objet d’informer les
jeunes et les demandeurs d’emploi
sur les métiers exercés par les
prestataires de service de
l’industrie nucléaire, d’améliorer
l’adaptabilité des personnels aux
postes de travail et aussi de rendre
les métiers plus attractifs et assurer
une meilleure évolution
professionnelle. 

Contact : association.ifare@free.fr    tél : 04.74.34.06.70
Président : Eric BEAUDIQUEZ

Le GIE Atlantique
(Groupement Inter Entreprises
Atlantique) concerne les centrales
nucléaires de Blayais, Golfech et
Civaux.
Le GIE est un acteur permanent sur
ces centrales dans les domaines de 
l'hygiène, de la sécurité, de la
radioprotection et de 
l'environnement des entreprises 

adhérentes.
Il a pour vocation : 
d'offrir aux entreprises prestataires
adhérentes qui interviennent sur les
CNPE de Blayais, Golfech et Civaux
un service de conseil, d'aide
technique et de veille réglementaire ; 
d'apporter aux entreprises une vision
régionale sur les questions ci-dessus ;
de sensibiliser EDF aux problèmes
que les entreprises adhérentes
rencontrent.

           
                    

Contact : gie-atlantiquesecretariat@wanadoo.fr
tél : 05.57.33.37.14

                                     Président : Jean-François DASSONVILLE

Le GIM Est
(Groupement des Industriels de
la Maintenance de l'Est) est une
association à but non lucratif créée
en 1991 à l'issue du grand chantier
de construction de la centrale
nucléaire EDF de Cattenom. 
Plus de 50 entreprises y sont
adhérentes.
Appelée à l'origine APIM
(Association des Partenaires
Industriels de la Moselle), en 1999
elle a développé une implantation 

sur le Grand Est en ayant  sa
nouvelle identité : GIM Est.
Le GIM Est déploie ses activités
sur les centrales nucléaires de
Cattenom (Moselle), Fessenheim
(Haut-Rhin), Chooz (Ardennes).
Les actions du GIM Est se
déclinent principalement au travers
de thèmes comme la formation, la
sécurité, les relations entre
donneurs d'ordres et entreprises
prestataires.
Elle a signé de nombreuses
conventions  de partenariat avec
des organismes de formation privés
ou publics, et d'autres conventions
avec INTEREX.
Un ingénieur sécurité et une
assistante sont salariés de
l'association.
Pour en savoir plus, allez sur :
http://gimest.com

Contact : GIM.Est@wanadoo.fr   tél : 03.82.82.01.02
Président : Didier OSSEMOND
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Animation de la coordination des plaques régionales
Le contexte:

Dans le prolongement du séminaire compétences du 28 mai 2004, la Mission des Relations Industrielles ( MRI ) de la DPN initie des échanges et des débats
autour des activités des différentes associations régionales de prestataires.

Les associations de prestataires se connectent, le réseau se construit : en cela les acteurs en comprennent l'utilité et envisagent les premiers chantiers. Le
niveau national, naturellement, aide à construire, à rebondir et à éclairer. L'ensemble au service des performances de la DPN, notamment la sûreté.

Les associations de prestataires, levier principal d'action, portent le travail en région avec les acteurs de CNPE, les RPI ( Responsables de la Politique
Industrielle), sur une base de mutualisation et de mise à profit de l'expérience des autres, en particulier sur la pérennité des compétences avec les formations
nécessaires.

Des axes de travail sont partagés :
   - formation
   - compétence
   - sécurité

Christian LEFLEFIAN de la MRI a pris l'initiative d'organiser ces deux réunions avec pour objectifs :
   - d'organiser une coordination MRI et RPI de chaque plaque régionale avec le président des différentes associations de prestataires,
   - de mieux se connaître en partageant les acquis des uns et des autres pour dévélopper des complémentarités et améliorer l'efficacité dans les actions,
   - de renforcer la cohérence des actions des différentes régions ainsi qu'au plan national sur la formation et sur le maintien et le renouvellement des
compétences. 

Parties prenantes  :
Les représentants des associations  :
- Jean-François DASSONVILLE (GIE ATLANTIQUE)
- Didier OSSEMOND (GIMEST)
- Eric  BEAUDIQUEZ (IFARE)
- Jean-Jacques CAUDRELIER (PEREN)

 Les RPI :
- Bernard ROUSTIT (St ALBAN)
- Jean-Pierre GEORGE (CATTENOM)
- Christian LANGENDORF (Plaque COVAL)
- Bernard GRANDJEAN (PALUEL).

- Walter COIS, Proviseur du Lycée Professionnel Régional de La Malgrange.
- Blandine DOLVECK, EDF DRHM.

Réunion du 15 juin 2005 à Paris

Le premier temps fort a été d'échanger sur les différentes associations, leurs
actions, leurs succès mais aussi leurs difficultés. Il a notamment été mis en
évidence l'implication volontaire des comités de direction qui avec des
moyens limités parfois, organisent des forums sur l'emploi, développent des
accords de partenariat pour la formation, s'impliquent dans nos arrêts de
tranches au travers de la sécurité.

Ces quelques exemples soulignent des résultats concrets obtenus mais
aussi un manque de communication autour de ces réalisations.

D'où une première idée en guise de conclusion à cette première réunion :

Réunion du 29 septembre au Lycée de La Malgrange à Thionville (Moselle)

Cette deuxième réunion a été voulue dans une région et dans un lycée professionnel pour bien illustrer le partenariat qui unit depuis plus de 20 ans l'Education
Nationale, les Entreprises Prestataires et la Division de la Production Nucléaire au travers de cet exemple.

Depuis l'an 2000, le Lycée Professionnel de La Malgrange, le GIM Est et le CNPE de Cattenom et la plupart des CNPE se sont rapprochés au travers du CFA
des Industries du Nucléaire. Ce lycée, doté d'un chantier école PR, QSP et robinetterie, développe actuellement un chantier école déconstruction

Cette deuxième rencontre a été tournée essentiellement sur la formation et le renouvellement des compétences.

Il est nécessaire d'établir une cartographie des formations existantes.

Profitant du contexte actuel lié à la fois à nos besoins en ressources mais également aux dispositions de la loi sur l'apprentissage, issue du plan de cohésion
sociale, une réflexion va être menée par la Direction Ressources Humaines et Management (DRHM) de la DPN. Les associations de prestataires entendent
s'inscrire pleinement dans ces actions.

Dernière information :
Les CNPE de la plaque Caux Manche, à l'instar des quatre autres plaques régionales, ont souhaité favoriser la constitution d'une association des entreprises
prestataires qui interviennent régulièrement sur les centrales du littoral nord ouest. Une réunion des entreprises concernées se tiendra le 14 décembre 2005
sur le CNPE de Paluel.
Les  objectifs  de  la  future  association  seront d'améliorer nos performances communes dans les domaines de la sécurité, de l'environnement et de favoriser
le transfert des compétences. Les CCI de Haute Normandie et la DRIRE ont été sollicitées pour accompagner cette démarche.

Contact : bernard.grandjean@edf.fr   tél : 02.35.57.60.35

Créer un journal ou plutôt une brève véritable support de communication
sur la vie des différentes associations de Prestataires.

Etablir une cartographie des formations existantes dans les régions et définir un programme d’actions 2006 – 2008 sur le renouvellement des compétences.
Proposer dans le cadre de l'apprentissage les actions afin de disposer des compétences lors des départs importants en inactivité. 


